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n° 192 382 du 21 septembre 2017

dans les affaires x et x / I

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 21 juin 2017 par x et x, qui déclarent être de nationalité arménienne,

contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 22 mai 2017.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 20 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre 2017.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. HAEGEMAN loco Me P.

LYDAKIS, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des affaires

1.1. Les affaires x et x étant étroitement liées sur le fond, il y a lieu de joindre les causes et de statuer

par un seul et même arrêt. La première partie requérante, à savoir Monsieur E. M., est l’époux de

Madame T. A., la deuxième partie requérante.

Le Conseil examine conjointement les deux requêtes, les affaires présentant un lien de connexité

évident. Les deux requêtes reposent, en effet, principalement, sur les faits invoqués par la première

requérante à l’appui de sa demande d’asile.

2. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides.

La décision concernant le requérant est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués



CCE x et x - Page 2

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arménienne et de religion

chrétienne. Vous seriez originaire de Erevan.

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants.

En janvier 2010, vous auriez commencé à travailler dans un magasin d’accessoires de téléphone

appartenant au député [K. S.] et géré par l’un de ses gardes du corps, un certain [A.].

En juin, quelques jours après votre anniversaire, en allant travailler, vous vous seriez rendu compte que

la réserve de votre magasin aurait été cambriolée.

Vous seriez allé tout de suite prévenir [A.] qui vous aurait accusé du vol, vous aurait battu avec d’autres

de ses hommes et vous aurait ordonné de rendre la marchandise ou de régler une somme de 70.000$.

Le jour suivant, vous seriez allé dans un poste de police de quartier afin de signaler votre problème. Les

policiers, en entendant que le député [K. S.] était concerné, ne vous auraient plus écouté et vous

auraient conseillé de rembourser la somme demandée.

Le lendemain de votre visite au commissariat, [A.] serait venu à votre domicile avec trois de ses

hommes. Ils auraient appris que vous étiez allé les dénoncer à la police et vous auraient battu. Ils

auraient réitéré l’ordre de rendre la marchandise ou de leur verser la somme demandée. Pendant cet

incident, votre femme serait arrivée dans la pièce où vous étiez et [A.] lui aurait donné une violente gifle.

Elle serait tombée au sol inconsciente. Vous seriez allé dans la cuisine chercher de l’eau pour la

réveiller et [A.] et ses hommes seraient partis durant ce moment.

Suite à cet évènement, votre femme aurait insisté pour que vous retourniez porter plainte mais dans le

commissariat principal d’Erevan. Vous vous y seriez rendu ensemble et là aussi vous n’auriez pas été

soutenu par les policiers.

Devant l’inaction de vos autorités, vous auriez décidé de fuir. Vous seriez allés dans un premier temps

chez votre oncle maternel à Yeghagnazor. [A.] et ses hommes auraient appris que vous étiez là-bas et

seraient venus vous y chercher. Ils vous auraient conduit dans leur local à Erevan et vous auraient

retenu pendant trois jours, au cours desquels vous auriez été une nouvelle fois battu. Vous auriez fini

par vous engager à rembourser les 70.000$ dans un délai d’un mois pour qu’ils vous laissent partir.

Vous seriez retourné chez votre oncle maternel en taxi.

Vous seriez ensuite allé à Leninakan où vous auriez été accueilli par l’oncle de votre épouse en

attendant de quitter votre pays.

Vous auriez quitté l’Arménie légalement le 25 ou 26 septembre 2010 et seriez arrivé en Belgique le

même jour.

En novembre 2016, [A.] serait venu voir votre mère pour la prévenir qu’il savait où vous vous trouviez et

qu’il vous retrouverait. Vous avez introduit votre première demande d’asile le 11 décembre 2015.

Le 13 mai 2016, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire sur base de votre absence sans motif valable à votre audition.

Le 13 juin 2016, vous avez introduit une seconde demande d’asile.

Le 16 janvier 2017, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire sur base de votre absence sans motif valable à votre audition.

Le 07 mars 2017, vous avez introduit une troisième demande d’asile.

A l’appui de la présente demande, vous déposez les documents suivants : votre passeport et celui de

votre femme, votre acte de naissance et celui de votre femme, un carnet d’étudiant et un livret scolaire

de votre femme, votre livret militaire, deux certificats médicaux pour une demande 9ter, une attestation

médicale arménienne concernant le pied-bot de votre femme, un certificat médical belge, une attestation
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de bénévolat en Belgique et une attestation d’absence de ressources en Belgique et une clé USB

contenant une vidéo.

B. Motivation

Tout d’abord, force est de remarquer que vos problèmes ne sont pas liés à l’un des critères fixés par la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés, à savoir la race, la nationalité, les convictions

politiques ou religieuses, ou l’appartenance à un groupe social. En effet, les problèmes que vous

invoquez relèvent d’un conflit avec le dénommé [A.] concernant un vol de marchandises et la volonté de

cet individu de vous extorquer de l’argent.

Il ne peut ensuite être conclu à l’existence, en ce qui vous concerne, d’un risque réel de subir des

atteintes graves en cas de retour dans votre pays d’origine. Relevons tout d’abord, que vous n’apportez

aucun document, aucun élément ou commencement de

preuve permettant d’attester de votre emploi, des problèmes invoqués avec [A.] et de vos tentatives de

vous revendiquer de la protection de vos autorités .

En l’absence d’éléments de preuves, la crédibilité de votre récit repose sur vos seules déclarations

lesquelles se doivent d’être cohérentes et crédibles. Or je constate en l’espèce que vos déclarations ne

sont guère convaincantes car elles sont contradictoires et invraisemblables.

Soulevons notamment, que vos explications quant à l’absence d’éléments de preuve concernant votre

emploi sont particulièrement invraisemblables, me mettent dans l’impossibilité de vérifier vos

déclarations et ôtent tout crédit à votre prétendu emploi au sein d’un magasin d’accessoires de

téléphone.

En effet, il ressort des informations à disposition du CGRA et dont une copie est jointe à votre dossier

administratif (Guide commercial 2008 de l’investisseur en Arménie et labour code of the Republic of

Armenia) que le code du travail arménien prévoit que tout arménien ayant un emploi reçoive de ses

autorités un livret de travail personnel contenant l’identité de l’employé ainsi qu’un historique des

différents emplois occupés au cours de sa carrière. Ce document est d’autant plus important pour un

arménien que c’est sur la base des informations reprises dans ce livret que sera calculé le montant de la

pension.

Or, en audition au CGRA, lorsqu’il vous est demandé de présenter votre livret de travail, vous déclarez

ne pas en avoir et vous contentez d’expliquer qu’on ne vous aurait pas délivré ce livret (CGRA

[XX/XXXXX]04/05/2017 page 5). Au vu l’importance que revêt ce document et de sa délivrance

systématique, vos déclarations sont à ce point invraisemblables qu’il ne peut être accordé aucun crédit

au fait que vous n’ayez jamais eu un tel document. Une telle invraisemblance concernant un document

qui aurait pu appuyer vos déclarations concernant votre emploi au sein d’un magasin d’accessoires de

téléphone jette le doute sur ce prétendu emploi.

Ensuite, force est de constater que la crédibilité de votre récit est fondamentalement entamée par une

contradiction majeure constatée entre vos déclarations et celles de votre épouse. Ainsi, concernant

l’incident qui se serait déroulé à votre domicile au cours duquel vous et votre femme auriez été battus,

vous avez initialement déclaré que tout s’est passé dans le living (CGRA [XX/XXXXX]page 12), puis que

les hommes ont commencé à vous frapper dans le couloir et qu’ils ne sont pas entrés dans le living puis

que ça s’est passé dans le hall d’entrée (CGRA [XX/XXXXX]page 13) et confirmez pour finir que tout

s’est passé dans le couloir (CGRA [XX/XXXXX]page 13). Or, votre femme a déclaré qu’elle a été

frappée dans le living (CGRA [XX/XXXXXX]page 4). Invitée à expliquer cette divergence entre vos

déclarations, votre femme s’est contentée d’expliquer que l’incident se serait déroulé dans un endroit

étroit mais a affirmé que c’était dans la salle de séjour (CGRA XX/XXXXX). Les propos de votre femme

n’apportent dès lors aucune explication convaincante quant à cette contradiction portant sur la pièce où

se serait déroulé l’incident avec [A.] et ses hommes. Une telle contradiction sur les circonstances de cet

incident ne me permet d’accorder aucun crédit à ce dit évènement et jette le doute sur l’ensemble de

vos déclarations concernant le conflit qui vous opposerait à cet individu.

Par ailleurs, alors que vous déclarez connaître le dénommé [A.] depuis vos 7 ans et votre installation à

Erevan car vous viviez dans le même quartier que lui, que vous vous étiez déjà adressé à lui pour

trouver du travail auparavant, il est invraisemblable que vous ne connaissiez pas son nom de famille

(CGRA [XX/XXXXX]04/05/2017 page 9). Il est d’autant plus invraisemblable que vous ne soyez pas en
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mesure de communiquer son nom de famille alors que vous auriez travaillé pour lui de janvier à juin

2010. Une telle méconnaissance du nom de la personne avec qui vous auriez eu des problèmes est à

ce point invraisemblable et jette d’autant plus le doute sur la crainte que vous nourririez vis-à-vis de lui.

En outre, vos problèmes auraient pour origine le vol d’accessoires dans le magasin où vous auriez

travaillé. Invité à décrire ce qui aurait été volé, vos propos sont à ce point inconsistants qu’il ne peut leur

être accordé le moindre crédit. Vous déclarez à ce sujet que tous les accessoires auraient été volés à

savoir : batteries, chargeurs, étuis, pochettes et plein de choses. Or, vous demeurez incapable de

quantifier le nombre d’accessoires volés et déclarez uniquement qu’il y en avait beaucoup (CGRA

[XX/XXXXX]04/05/2017 page 10). Alors que vous auriez travaillé dans ce magasin pendant 6 mois et

que l’on vous réclamerait la somme de 70.000 dollars ou la restitution de la marchandise pour clore vos

problèmes, il est guère vraisemblable que vous ne soyez pas en mesure de décrire précisément ce qui

aurait été volé. En effet, vous n’auriez pas manquer d’être davantage informé sur le contenu du vol, ne

serait-ce que pour évaluer la possibilité de rendre la marchandise ou de vous assurer que le montant

réclamé correspondait à la perte évaluée.

Il y a également lieu de constater que vos déclarations concernant votre première plainte à la police

sont guère vraisemblables. Ainsi, alors que vous auriez déclaré un vol à la police (CGRA

[XX/XXXXX]04/05/2017 page 11), police qui serait selon vos déclarations en soutien au député [K. S.],

(CGRA [XX/XXXXX]04/05/2017 page8), il est guère vraisemblable que les autorités n’aient rien fait

concernant ce vol et se soient contentées de ne pas avoir voulu vous écouter. Dans de telles

circonstances, il paraît guère vraisemblables que les autorités n’enquêtent pas sur le vol d’un

établissement appartenant à ce député ou ne vous accuse de ce vol ne serait-ce que pour appuyer les

accusations de [A.].

En dernier lieu, le CGRA ne peut que constater votre manque d’empressement à demander l’asile.

Ainsi, alors que vous seriez en Belgique depuis septembre 2010, vous n’avez introduit votre première

demande d’asile qu’en décembre 2015. Ce comportement n’est guère compatible avec l’existence d’un

risque réel d’atteintes graves et ce en raison des 5 années qui se sont écoulées entre vos problèmes et

votre première d’asile demande d’asile. Pour expliquer un tel comportement, vous vous contentez de

déclarer avoir eu peur, ne pas avoir su comment faire les choses et de n’avoir demandé l’asile qu’après

avoir pu faire confiance à la Belgique (CGRA [XX/XXXXX]04/05/2017 page 17). Alors que vous avez

choisi de vous établir en Belgique et ce depuis 2010, il n’est guère vraisemblable que vous n’ayez pas

pu faire confiance aux autorités belges pour demander l’asile plus tôt.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande, à savoir : votre passeport et celui de

votre femme, votre acte de naissance et celui de votre femme, un carnet d’étudiant et un livret scolaire

de votre femme, votre livret militaire, une attestation médicale arménienne concernant le pied-bot de

votre femme, un certificat médical belge, une attestation de bénévolat en Belgique et une attestation

d’absence de ressources en Belgique, attestent de vos identité et nationalité, éléments qui ne sont pas

remis en question par la présente décision mais ne permettent pas de rétablir la crédibilité et le bien-

fondé de votre demande d’asile.

Les deux certificats médicaux pour une demande 9ter concernant votre femme mentionne uniquement

un état anxio-depressif et un état de stress post-traumatique chronique mais ne permet pas d’établir un

lien entre les problèmes que vous avez invoqués et les troubles mentionnés.

Concernant la vidéo contenue sur la clé USB, selon vos déclarations (CGRA [XX/XXXXXX]04/05/2017

page 8), il s’agirait du chef de la police qui mentionnerait que [K.] serait son ami. D’après la traduction

en audition, celui-ci déclare effectivement qu’on ne peut pas dire qu’il y a de mauvaises relations avec la

famille [S.]. Cependant, cette vidéo vous concerne pas et ne permet pas de rétablir la crédibilité et le

bien-fondé de votre demande d’asile.

Pour ce qu’il en est de vos passeports, je remarque, alors qu’il vous avait été demandé de faire parvenir

au CGRA les copies de toutes les pages (CGRA [XX/XXXXXX]04/05/2017 page 5 et 18), vous ne

m’avez fait parvenir que les premières pages. Une telle démarche jette le doute sur le contenu du reste

de votre passeport et ainsi sur votre parcours depuis août 2010, date de leur émission.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que vous n’êtes pas parvenu à démontrer

l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève relative

au statut des réfugiés ni un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire.
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C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

La décision concernant la requérante est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité arménienne, d’origine ethnique arménienne et de

religion chrétienne. Vous seriez originaire de Erevan.

Vous liez entièrement votre demande d'asile à celle de votre mari [M., E.] (SP : XXXXXXX).

Tous les faits que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile ont été pris en compte dans le

cadre de l'examen de la demande d'asile de ce dernier.

B. Motivation

Force est de constater que j'ai pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et

de refus de la protection subsidiaire à l’égard de votre mari.

Par conséquent et pour les mêmes motifs, j’estime qu’il convient de prendre une décision analogue à

votre égard.

Pour plus de précisions, veuillez consulter la décision que j’ai prise à l’égard de votre mari, dont les

termes sont repris ci-dessous :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine ethnique arménienne et de religion

chrétienne. Vous seriez originaire de Erevan.

A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants.

En janvier 2010, vous auriez commencé à travailler dans un magasin d’accessoires de téléphone

appartenant au député [K. S.] et géré par l’un de ses gardes du corps, un certain [A.].

En juin, quelques jours après votre anniversaire, en allant travailler, vous vous seriez rendu compte que

la réserve de votre magasin aurait été cambriolée.

Vous seriez allé tout de suite prévenir [A.] qui vous aurait accusé du vol, vous aurait battu avec d’autres

de ses hommes et vous aurait ordonné de rendre la marchandise ou de régler une somme de 70.000$.

Le jour suivant, vous seriez allé dans un poste de police de quartier afin de signaler votre problème. Les

policiers, en entendant que le député [K. S.] était concerné, ne vous auraient plus écouté et vous

auraient conseillé de rembourser la somme demandée.

Le lendemain de votre visite au commissariat, [A.] serait venu à votre domicile avec trois de ses

hommes. Ils auraient appris que vous étiez allé les dénoncer à la police et vous auraient battu. Ils

auraient réitéré l’ordre de rendre la marchandise ou de leur verser la somme demandée. Pendant cet

incident, votre femme serait arrivée dans la pièce où vous étiez et [A.] lui aurait donné une violente gifle.

Elle serait tombée au sol inconsciente. Vous seriez allé dans la cuisine chercher de l’eau pour la

réveiller et [A.] et ses hommes seraient partis durant ce moment.

Suite à cet évènement, votre femme aurait insisté pour que vous retourniez porter plainte mais dans le

commissariat principal d’Erevan. Vous vous y seriez rendu ensemble et là aussi vous n’auriez pas été

soutenu par les policiers.
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Devant l’inaction de vos autorités, vous auriez décidé de fuir. Vous seriez allés dans un premier temps

chez votre oncle maternel à Yeghagnazor. [A.] et ses hommes auraient appris que vous étiez là-bas et

seraient venus vous y chercher. Ils vous auraient conduit dans leur local à Erevan et vous auraient

retenu pendant trois jours, au cours desquels vous auriez été une nouvelle fois battu. Vous auriez fini

par vous engager à rembourser les 70.000$ dans un délai d’un mois pour qu’ils vous laissent partir.

Vous seriez retourné chez votre oncle maternel en taxi. Vous seriez ensuite allé à Leninakan où vous

auriez été accueilli par l’oncle de votre épouse en attendant de quitter votre pays.

Vous auriez quitté l’Arménie légalement le 25 ou 26 septembre 2010 et seriez arrivé en Belgique le

même jour.

En novembre 2016, [A.] serait venu voir votre mère pour la prévenir qu’il savait où vous vous trouviez et

qu’il vous retrouverait.

Vous avez introduit votre première demande d’asile le 11 décembre 2015.

Le 13 mai 2016, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire sur base de votre absence sans motif valable à votre audition.

Le 13 juin 2016, vous avez introduit une seconde demande d’asile.

Le 16 janvier 2017, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire sur base de votre absence sans motif valable à votre audition.

Le 07 mars 2017, vous avez introduit une troisième demande d’asile

. A l’appui de la présente demande, vous déposez les documents suivants : votre passeport et celui de

votre femme, votre acte de naissance et celui de votre femme, un carnet d’étudiant et un livret scolaire

de votre femme, votre livret militaire, deux certificats médicaux pour une demande 9ter, une attestation

médicale arménienne concernant le pied-bot de votre femme, un certificat médical belge, une attestation

de bénévolat en Belgique et une attestation d’absence de ressources en Belgique et une clé USB

contenant une vidéo.

B. Motivation

Tout d’abord, force est de remarquer que vos problèmes ne sont pas liés à l’un des critères fixés par la

Convention de Genève relative au statut des réfugiés, à savoir la race, la nationalité, les convictions

politiques ou religieuses, ou l’appartenance à un groupe social. En effet, les problèmes que vous

invoquez relèvent d’un conflit avec le dénommé [A.] concernant un vol de marchandises et la volonté de

cet individu de vous extorquer de l’argent.

Il ne peut ensuite être conclu à l’existence, en ce qui vous concerne, d’un risque réel de subir des

atteintes graves en cas de retour dans votre pays d’origine.

Relevons tout d’abord, que vous n’apportez aucun document, aucun élément ou commencement de

preuve permettant d’attester de votre emploi, des problèmes invoqués avec [A.] et de vos tentatives de

vous revendiquer de la protection de vos autorités .

En l’absence d’éléments de preuves, la crédibilité de votre récit repose sur vos seules déclarations

lesquelles se doivent d’être cohérentes et crédibles. Or je constate en l’espèce que vos déclarations ne

sont guère convaincantes car elles sont contradictoires et invraisemblables.

Soulevons notamment, que vos explications quant à l’absence d’éléments de preuve concernant votre

emploi sont particulièrement invraisemblables, me mettent dans l’impossibilité de vérifier vos

déclarations et ôtent tout crédit à votre prétendu emploi au sein d’un magasin d’accessoires de

téléphone.

En effet, il ressort des informations à disposition du CGRA et dont une copie est jointe à votre dossier

administratif (Guide commercial 2008 de l’investisseur en Arménie et labour code of the Republic of

Armenia) que le code du travail arménien prévoit que tout arménien ayant un emploi reçoive de ses

autorités un livret de travail personnel contenant l’identité de l’employé ainsi qu’un historique des
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différents emplois occupés au cours de sa carrière. Ce document est d’autant plus important pour un

arménien que c’est sur la base des informations reprises dans ce livret que sera calculé le montant de la

pension.

Or, en audition au CGRA, lorsqu’il vous est demandé de présenter votre livret de travail, vous déclarez

ne pas en avoir et vous contentez d’expliquer qu’on ne vous aurait pas délivré ce livret (CGRA

[XX/XXXXX]04/05/2017 page 5). Au vu l’importance que revêt ce document et de sa délivrance

systématique, vos déclarations sont à ce point invraisemblables qu’il ne peut être accordé aucun crédit

au fait que vous n’ayez jamais eu un tel document. Une telle invraisemblance concernant un document

qui aurait pu appuyer vos déclarations concernant votre emploi au sein d’un magasin d’accessoires de

téléphone jette le doute sur ce prétendu emploi.

Ensuite, force est de constater que la crédibilité de votre récit est fondamentalement entamée par une

contradiction majeure constatée entre vos déclarations et celles de votre épouse. Ainsi, concernant

l’incident qui se serait déroulé à votre domicile au cours duquel vous et votre femme auriez été battus,

vous avez initialement déclaré que tout s’est passé dans le living (CGRA [XX/XXXXX]page 12), puis que

les hommes ont commencé à vous frapper dans le couloir et qu’ils ne sont pas entrés dans le living puis

que ça s’est passé dans le hall d’entrée (CGRA [XX/XXXXX]page 13) et confirmez pour finir que tout

s’est passé dans le couloir (CGRA [XX/XXXXX]page 13). Or, votre femme a déclaré qu’elle a été

frappée dans le living (CGRA [XX/XXXXXX]page 4). Invitée à expliquer cette divergence entre vos

déclarations, votre femme s’est contentée d’expliquer que l’incident se serait déroulé dans un endroit

étroit mais a affirmé que c’était dans la salle de séjour (CGRA 15/36639BY). Les propos de votre femme

n’apportent dès lors aucune explication convaincante quant à cette contradiction portant sur la pièce où

se serait déroulé l’incident avec [A.] et ses hommes. Une telle contradiction sur les circonstances de cet

incident ne me permet d’accorder aucun crédit à ce dit évènement et jette le doute sur l’ensemble de

vos déclarations concernant le conflit qui vous opposerait à cet individu.

Par ailleurs, alors que vous déclarez connaître le dénommé [A.] depuis vos 7 ans et votre installation à

Erevan car vous viviez dans le même quartier que lui, que vous vous étiez déjà adressé à lui pour

trouver du travail auparavant, il est invraisemblable que vous ne connaissiez pas son nom de famille

(CGRA [XX/XXXXX]04/05/2017 page 9). Il est d’autant plus invraisemblable que vous ne soyez pas en

mesure de communiquer son nom de famille alors que vous auriez travaillé pour lui de janvier à juin

2010. Une telle méconnaissance du nom de la personne avec qui vous auriez eu des problèmes est à

ce point invraisemblable et jette d’autant plus le doute sur la crainte que vous nourririez vis-à-vis de lui.

En outre, vos problèmes auraient pour origine le vol d’accessoires dans le magasin où vous auriez

travaillé. Invité à décrire ce qui aurait été volé, vos propos sont à ce point inconsistants qu’il ne peut leur

être accordé le moindre crédit. Vous déclarez à ce sujet que tous les accessoires auraient été volés à

savoir : batteries, chargeurs, étuis, pochettes et plein de choses. Or, vous demeurez incapable de

quantifier le nombre d’accessoires volés et déclarez uniquement qu’il y en avait beaucoup (CGRA

[XX/XXXXX]04/05/2017 page 10). Alors que vous auriez travaillé dans ce magasin pendant 6 mois et

que l’on vous réclamerait la somme de 70.000 dollars ou la restitution de la marchandise pour clore vos

problèmes, il est guère vraisemblable que vous ne soyez pas en mesure de décrire précisément ce qui

aurait été volé. En effet, vous n’auriez pas manquer d’être davantage informé sur le contenu du vol, ne

serait-ce que pour évaluer la possibilité de rendre la marchandise ou de vous assurer que le montant

réclamé correspondait à la perte évaluée.

Il y a également lieu de constater que vos déclarations concernant votre première plainte à la police

sont guère vraisemblables. Ainsi, alors que vous auriez déclaré un vol à la police (CGRA

[XX/XXXXX]04/05/2017 page 11), police qui serait selon vos déclarations en soutien au député [K. S.],

(CGRA [XX/XXXXX]04/05/2017 page8), il est guère vraisemblable que les autorités n’aient rien fait

concernant ce vol et se soient contentées de ne pas avoir voulu vous écouter. Dans de telles

circonstances, il paraît guère vraisemblables que les autorités n’enquêtent pas sur le vol d’un

établissement appartenant à ce député ou ne vous accuse de ce vol ne seraitce que pour appuyer les

accusations de [A.].

En dernier lieu, le CGRA ne peut que constater votre manque d’empressement à demander l’asile.

Ainsi, alors que vous seriez en Belgique depuis septembre 2010, vous n’avez introduit votre première

demande d’asile qu’en décembre 2015. Ce comportement n’est guère compatible avec l’existence d’un

risque réel d’atteintes graves et ce en raison des 5 années qui se sont écoulées entre vos problèmes et

votre première d’asile demande d’asile. Pour expliquer un tel comportement, vous vous contentez de
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déclarer avoir eu peur, ne pas avoir su comment faire les choses et de n’avoir demandé l’asile qu’après

avoir pu faire confiance à la Belgique (CGRA [XX/XXXXX]04/05/2017 page 17). Alors que vous avez

choisi de vous établir en Belgique et ce depuis 2010, il n’est guère vraisemblable que vous n’ayez pas

pu faire confiance aux autorités belges pour demander l’asile plus tôt.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande, à savoir : votre passeport et celui de

votre femme, votre acte de naissance et celui de votre femme, un carnet d’étudiant et un livret scolaire

de votre femme, votre livret militaire, une attestation médicale arménienne concernant le pied-bot de

votre femme, un certificat médical belge, une attestation de bénévolat en Belgique et une attestation

d’absence de ressources en Belgique, attestent de vos identité et nationalité, éléments qui ne sont pas

remis en question par la présente décision mais ne permettent pas de rétablir la crédibilité et le bien-

fondé de votre demande d’asile.

Les deux certificats médicaux pour une demande 9ter concernant votre femme mentionne uniquement

un état anxio-depressif et un état de stress post-traumatique chronique mais ne permet pas d’établir un

lien entre les problèmes que vous avez invoqués et les troubles mentionnés.

Concernant la vidéo contenue sur la clé USB, selon vos déclarations (CGRA [XX/XXXXXX]04/05/2017

page 8), il s’agirait du chef de la police qui mentionnerait que [K.] serait son ami. D’après la traduction

en audition, celui-ci déclare effectivement qu’on ne peut pas dire qu’il y a de mauvaises relations avec la

famille [S.]. Cependant, cette vidéo vous concerne pas et ne permet pas de rétablir la crédibilité et le

bien-fondé de votre demande d’asile.

Pour ce qu’il en est de vos passeports, je remarque, alors qu’il vous avait été demandé de faire parvenir

au CGRA les copies de toutes les pages (CGRA [XX/XXXXXX]04/05/2017 page 5 et 18), vous ne

m’avez fait parvenir que les premières pages. Une telle démarche jette le doute sur le contenu du reste

de votre passeport et ainsi sur votre parcours depuis août 2010, date de leur émission.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que vous n’êtes pas parvenu à démontrer

l’existence dans votre chef d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève relative

au statut des réfugiés ni un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire. »

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

3. Les requêtes introductives d’instance

3.1. Dans leurs recours introductifs d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel les

faits tels qu’ils sont exposés dans les décisions attaquées.

3.2 Les parties requérantes invoquent la violation de l'article 1 A de la Convention de Genève sur les

réfugiés, les articles 48/3, 48/5 et 62 de la loi du 15.12.80 et les articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation des prescrits

d'une motivation adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard

des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs mais également sur base de l'article 48/4 de la loi du 15.12.80.

3.3 En conclusion, les parties requérantes demandent au Conseil « de bien vouloir annuler la décision

prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides en date du 22 mai 2017 notifiée le 22

mai 2017 lui refusant le statut de réfugié politique au sens de l'article 1A de la Convention de Genève et

de l'article 48/3 de la loi du 15.12.80 ainsi que le statut de la protection subsidiaire sur base de l'article

48/4 de la loi du 15.12.80 ».
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4. Nouvelles pièces

4.1. En annexe de leurs requêtes, les parties requérantes déposent le document suivant: « Arménie :

information sur la corruption policière, en particulier information indiquant si le gouvernement prend des

mesures pour la combattre et s’il existe une autorité chargée des plaintes portées contre la police

(janvier 008-septembre 2010) », Immigration and Refugee Board of Canada, 27 septembre 2010.

4.2. Le dépôt de ce document est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15 décembre

1980. Partant, cette pièce est prise en considération par le Conseil.

5. Rétroactes

5.1. Les requérants ont introduit une première demande d’asile le 11 décembre 2015. Le 13 mai 2016,

la partie défenderesse a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire sur base de leur absence, sans motif valable, à l’audition devant les services du

Commissaire général.

5.2. Le 13 juin 2016, les requérants ont introduit une seconde demande d’asile. Le 16 janvier 2017, la

partie défenderesse a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire sur base de leur absence, sans motif valable, à l’audition devant les services du

Commissaire général.

5.3. Le 07 mars 2017, les requérants ont introduit une troisième demande d’asile pour lesquelles la

partie défenderesse a pris, le 22 mai 2017, des décisions de refus du statut de réfugié et refus du statut

de protection subsidiaire. Il s’agit des actes attaqués.

6. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») en son paragraphe

premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions

prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de

Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou,

du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2. Le Commissaire adjoint refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux parties requérantes et de

leur octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 2. Les actes attaqués »).

6.3. Les parties requérantes contestent en substance la motivation des décisions querellées au regard

des circonstances de fait de l’espèce.

6.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens.

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

51 2479/001, p. 95).
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6.5. Il y a également lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide

des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

6.6. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

6.7 Les décisions attaquées développent les motifs qui l’amènent à rejeter la demande d’asile des

requérants. Ces motivations sont claires et permettent aux parties requérantes de comprendre les

raisons de ces rejets. Les décisions sont donc formellement motivées.

6.8. Après examen des arguments et pièces soumis à son appréciation, le Conseil constate que, à

l’exception des griefs portant sur le comportement des autorités à l’égard des plaintes des requérants,

les motifs des décisions attaquées se vérifient à la lecture des dossiers administratifs, sont pertinents et

suffisent à motiver les décisions de la partie défenderesse. Les déclarations des parties requérantes

ainsi que les documents qu’elles produisent ne sont pas, au vu des griefs précités relevés par les

décisions entreprises, de nature à convaincre le Conseil qu’elles relatent des faits réellement vécus.

6.9. Les parties requérantes n’apportent dans leurs requêtes aucune explication satisfaisante sur les

motifs pertinents des décisions attaquées.

6.10. Le Conseil estime que, si la partie requérante avance différents arguments pour expliquer les

imprécisions et contradictions qui lui sont reprochées, elle ne formule toutefois aucun moyen sérieux

susceptible de mettre valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en réalité

aucun éclaircissement de nature à établir la crédibilité de son récit et le bien-fondé de ses craintes.

En effet, la requête conteste la pertinence de l’analyse faite par la partie défenderesse, mais se

contente tantôt de confirmer les faits tels que la requérante les a précédemment invoqués, tantôt

d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement

le Conseil.

6.11. Ainsi, d’abord le Conseil relève que la partie défenderesse refuse d’octroyer le statut de réfugié

aux requérants estimant que les faits allégués sont sans lien avec l’un des critères de la Convention de

Genève.

Or, le Conseil considère qu’en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si les faits relatés par

les requérants entrent dans le champ d’application de la convention de Genève ou relèvent

exclusivement du champ d’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, l’élément central

du débat porte avant tout sur la question de la crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte ou

du risque réel allégué.

6.12. S’agissant de l’emploi du requérant dans le magasin d’accessoires de téléphone et du fait que le

requérant ne dispose pas d’un livret de travail, les partie requérantes font valoir qu’elles ne contestent

pas les informations de la partie défenderesse selon lesquelles toute personne ayant travaillé de façon

déclarée se voit délivrer un livret de travail par l’Etat arménien. Elles soulignent par ailleurs qu’il n’est

pas contesté, au regard desdites informations, que toute activité professionnelle non déclarée ne peut

évidemment pas faire l’objet d’une transcription dans un éventuel livret de travail. Elles relèvent que la

partie défenderesse n’a posé aucune question sur la façon dont le requérant a été engagé, sur la

signature ou non d’un contrat, ni sur la légalité de son emploi ou du magasin qui l’employait. Elles

ajoutent qu’il ressort des informations en sa possession que K. S. a été élu député à deux reprises, qu’il

est un homme d’affaire très connu, président du groupe S. et qu’il a été contraint de démissionner en

2008 du Parlement arménien en raison d’accusation de corruption portées contre lui.

Elles concluent que ces informations permettent de dire que le requérant a pu effectivement travailler

pour K. S. dans une échoppe d’accessoires de téléphones située dans un bazar à Erevan.

Le Conseil relève d’abord que le requérant n’a pas déclaré que cet emploi dans le magasin

d’accessoires de téléphone n’est pas renseigné dans son livret de travail mais qu’il n’avait jamais reçu
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ce type de document, alors qu’outre son travail allégué dans ce magasin, il a également travaillé dans

une usine d’état. Le Conseil estime dès lors avec la partie défenderesse qu’il n’est pas vraisemblable

que le requérant ne soit pas en possession d’un livret de travail.

Par ailleurs, le Conseil estime que le seul fait que le député K. S. soit un homme d’affaire, président du

groupe S. ne permet pas d’établir que le requérant a effectivement travaillé dans un de ses magasins.

Le Conseil note enfin que la partie requérante reste toujours en défaut, même au stade actuel d’examen

de sa demande d’asile, de fournir de quelconques informations ou indications circonstanciées et

crédibles ou un quelconque commencement de preuve consistant, pour établir la réalité de l’emploi du

requérant dans un magasin d’accessoires de téléphones appartenant au député K. S. Le Conseil

souligne à cet égard qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de prouver que le demandeur d’asile

n’est pas un réfugié, mais qu’il appartient au contraire à l’intéressé de convaincre l’autorité

administrative qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de la

Convention de Genève, quod non en l’espèce.

6.13. S’agissant de la contradiction relevée entre les déclarations des requérants portant sur l’endroit

dans lequel ils ont été agressés à leur domicile, les parties requérantes reconnaissent qu’elle est

établie, mais attribuent celle-ci aux problèmes psychologique dont souffre la requérante. Elles

soulignent par ailleurs qu’il s’agit de la seule contradiction relevée entre les récits de deux requérant.

Le Conseil observe d’abord que cet événement est le seul fait de persécution vécu conjointement par

les deux requérants et estime par conséquent, au vu de l’importance dudit événement que la

contradiction relevée à juste titre par la partie défenderesse jette le discrédit sur le récit d’asile des

requérants. Par ailleurs, le Conseil estime que l’état psychologique de la requérante, tel que décrit dans

les documents médicaux produits, ne permet pas d’expliquer cette contradiction, d’autant que la lecture

du rapport d’audition ne reflète aucune difficulté de la requérante à s’exprimer et à relater les

événements qu’elle allègue avoir vécus, ni ne fait état de troubles qui empêcheraient un examen normal

de sa demande.

6.14. Le Conseil estime par ailleurs avec la partie défenderesse qu’il n’est pas vraisemblable que le

requérant ne connaisse pas le nom de famille du gérant du magasin d’accessoires de téléphones, alors

qu’il le côtoie depuis son enfance, qu’ils ont grandi dans le même quartier et que le requérant travaillait

pour lui depuis 2010. Le Conseil observe en outre le mutisme de la partie requérante face à la

motivation sur ce point de la décision attaquée.

6.15. S’agissant encore de l’évaluation, par le requérant, de la marchandise volée dans le magasin,

force est encore de constater le mutisme de la partie requérante face à la motivation correspondante de

la décision attaquée, de sorte que celle-ci reste entière.

6.16. Le Conseil estime également avec la partie défenderesse que le manque d’empressement des

requérants à introduire leur demande d’asile –plus de cinq ans, est difficilement conciliable avec

l’existence d’une crainte réelle de persécution.

6.17. Quant à la question relative à une possibilité de protection, elle est sans pertinence, dès lors que

les faits allégués ont été valablement remis en cause.

6.18. Quant aux documents versés au dossier, le Conseil constate avec la partie défenderesse qu’ils

sont sans pertinence pour pallier les insuffisances affectant les récits et relevées ci-dessus. En effet, les

passeports des requérants, leurs actes de naissance, le carnet d’étudiant et le livret scolaire de la

requérante, le livret militaire du requérant, le certificat médical du 16 février 2011 concernant le pied bot

de la requérante, le certificat médical daté du 12 novembre e 2016 portant sur l’incapacité des

requérants à se déplacer, l’attestation de bénévolat et l’attestation d’absence de ressources en Belgique

concernent des éléments non contestés des récits d’asile des requérants.

S’agissant du document à caractère médical du 9 aout 2016, le Conseil constate que le nom, le

numéro inami, et le cachet du médecin font défaut sur ce document et qu’il ne présente dès lors aucune

valeur probante.



CCE x et x - Page 12

S’agissant du certificat médical établi en vue d’une demande fondée sur l’article 9ter de la loi du

15 décembre 1980 et daté du 8 mai 2017 qui relève que la requérante souffre d’un « [é]tat anxio-

depressif majeur chronique »et d’un « [é]tat de stress post-traumatique chronique », le Conseil observe

que ce document ne fournit aucune indication factuelle quelconque – de l’ordre de l’observation, de la

probabilité ou de la simple compatibilité – quant aux faits qui pourraient être à l’origine de ces

pathologies. Partant, ce document ne permet pas d’établir que les troubles dont il atteste auraient été

occasionnées par les évènements invoqués par la requérante pour fonder sa demande de protection

internationale. Le fait que ce document reprenne le récit des faits ne modifie pas ce constat, dès lors

que cette mention est exempte de toute appréciation médicale et se limite à relayer des allégations

personnelles de la requérante qui, au stade actuel, ne reposent sur aucun fondement crédible.

S’agissant de la clé USB, qui tend à attester des bonnes relations entre le chef de la police et le député

K. S., elle est sans pertinence dès lors que la réalité de l’emploi du requérant dans un des magasins

appartenant au député K. S. n’est pas établie.

6.19. Partant, le Conseil observe que les requêtes introductives d’instance se bornent pour l’essentiel à

contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire adjoint de la crédibilité des récits des

parties requérantes, mais ne développent, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des

faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de ces dernières. Or, le Conseil constate, à la suite

des décisions attaquées, que les déclarations des parties requérantes ainsi que les documents qu’elles

produisent ne sont pas de nature à convaincre le Conseil qu’elles relatent des faits réellement vécus.

6.20. Au vu de ce qui précède, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays

d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 1er, section

A, §2, de la Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des

moyens, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond

des demandes.

7. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

7.2. A l’appui de leur recours, les parties requérantes n’invoquent pas d’autres éléments que ceux qui

sont à la base de leur demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne font pas valoir

d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester les décisions, en ce que celles-ci leur refuse la

qualité de réfugié.

7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les parties

requérantes pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en

l’espèce aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérantes encourraient un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre

1980.

7.4. D’autre part, les parties requérantes ne développent aucune argumentation qui permette de

considérer que la situation dans leur pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c)

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de
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sérieux motifs de croire qu’elles seraient exposées, en cas de retour dans leur pays, à un risque réel d’y

subir des atteintes graves au sens dudit article.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties requérantes la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

8. Les demandes d’annulation

8.1. Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant

conclu à la confirmation des décisions dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille dix-sept par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


